
 

Le mode de scrutin : proportionnel 

à 2 tours avec prime majoritaire. 

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans au scrutin de liste (une 

réforme en cours devrait limiter le prochain mandat à 4 ans). 

Tout bulletin modifié par un électeur est déclaré nul. 

Les listes sont déposées au niveau régional, mais les candidats sont 

répartis entre les départements en fonction du nombre de suffrages 

obtenus dans le département. 

 

Le premier tour : si aucune liste n’obtient la majorité absolue (au-delà de 

50%) il est procédé à un second tour la semaine suivante. 

Le deuxième tour : les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages 

exprimés au premier tour peuvent se maintenir et éventuellement 

fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages. La liste 

qui arrive en tête obtient  25%des sièges à pourvoir. 

Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant 

obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au second. 

ELECTIONS 
Mode d’emploi 

A quoi sert 
le conseil régional ? 
 

Avec 209 élus, 10 000 agents salariés et un budget 

de plus de 4,6 milliards d’euros, le conseil régional 

agit pour améliorer le quotidien des franciliens. 

Il bâtit son action autour de 6 priorités : transports, 

développement économique, logement, éducation, 

formation et environnement. 

Voté en décembre 2009 par les conseillers régionaux, 

le budget 2010 définit les grandes priorités de la 

Région. 

 

Cinq domaines clés sont retenus pour 2010 : 

 Les transports, premier secteur d’intervention 

avec 25% du budget, en augmentation de 5,6% par 

rapport à 2009 

 Les lycées,23% du budget  

 La formation professionnelle  et l’apprentissage, 

16% du budget 

 Le développement économique et l’emploi, 8% 

du budget 

 L’éco région, environnement et développement 

durable, 5% du budget. 

Agée de 44 ans, médecin psychiatre, conseillère municipale à 
Montrouge  
Je suis engagée dans la vie associative pour la promotion de la 
diversité des origines en France. Je soutiens également l’association Réseau Education 
Sans Frontières. 
Je travaille depuis plus de quinze dans le domaine des addictions dans leurs dimensions 
clinique mais aussi préventive. Je m’intéresse plus particulièrement à la santé 
psychologique des femmes actives. 
J'ai pu constater les initiatives de la région en matière de prévention en santé, mais aussi 
tous les projets réalisés pour compenser le désengagement de l'Etat au niveau solidaire et 
social. 
Je me suis engagée dans cette campagne régionales auprès de Jean-Paul Huchon: 
- pour soutenir la promotion des idées républicaines de Liberté, d'Egalité et de Fraternité. 
- pour un bouclier social et une Ile-de-France où il fait bon vivre ensemble 
- contre la politique d'une droite dure qui oppose les français les uns aux autres et éloignée 
des préoccupations quotidiennes des français.   

Fatma BOUVET DE 
LA MAISONNEUVE 

Candidate sur la liste 
de Jean Paul HUCHON 

La région Ile-de-France 
en quelques chiffres 

 

 8 départements  

 1281 communes,  

 11,7 millions d’habitants, soit près de 20% de la population 

française. 

Première région économique française et l’une des premières au ni-

veau européen. 

En 2007, son PIB (Produit Intérieur Brut) a représenté plus de 28% de la 

richesse nationale et environ 4,5% du PIB de l’Union Européenne. 

En termes d’emploi, malgré une forte tradition industrielle, les activités 

du tertiaire représentent environ 82% de l’emploi salarié francilien. 

Premier bassin d’emploi européen, sa main d’œuvre est hautement 

qualifiée : 37% des cadres français et près de 35% du personnel de la 

recherche publique. 

Le Métro à Montrouge 
grâce à la région Ile-de-France 

Grâce notamment à l’effort financier de la Région Ile-de-France, la ligne 4 du métro poursuit 

aujourd'hui son extension au Sud de Paris, avec une première étape à Mairie de Montrouge. 

Cette première phase de travaux devrait s’achever à la mi-2012.  

La ligne devrait alors poursuivre son chemin vers Bagneux. 

Cette arrivée du Métro à Montrouge est une bonne nouvelle que nous attendions tous.  

De nouvelles mesures tarifaires proposées par Jean-Paul HUCHON, rendront cet équipement 

encore plus attractif : Carte Imagin’R pour tous les jeunes de moins de 26 ans, billet unique 

Ticket+ (1 seul ticket pour bus/tram/métro), Pass navigo dézoné le week-end, gratuité pour les 

jeunes en insertion). 

BUDGET EXTENSION 
LIGNE 4 

Le métro à Montrouge : un bel atout pour les Montrougiens grâce à la région Ile-de-France 

Chacun peut agir pour la gauche aux régionales 

Opération 
« Passe le message 

à ton voisin » 

Retrouvez tous les détails sur notre site  
http://www.psmontrouge.net 



L’ancien site Schlumberger, 

devenu « Evergreen » a 

désormais un nouvel 

occupant : le Crédit agricole qui vient de le racheter 

pour un montant supérieur à 400 millions d’euros. Le 

Crédit Agricole a acquis, outre le site Schlumberger, la 

parcelle qui était occupée par AREVA. Il y installera son 

siège social et ceux de ses principales filiales. 

Le Crédit agricole a annoncé son intention d’occuper, 

d’ici à 2013, entre 150 000 et 200 000 m² de bureaux. 

Actuellement, le site comprend deux immeubles 

réhabilités d’une superficie de 40 000 m². Le Crédit 

agricole a également acquis un permis de construire déjà 

signé pour une superficie de 20 000 m².  

L’arrivée du Crédit agricole à Montrouge est une 

bonne nouvelle pour notre ville. Son installation 

permettra de revivifier un quartier déserté depuis 

plusieurs années. Elle permettra aussi, sans doute, 

d’offrir des opportunités d’emplois pour les 

Montrougiens. Evidemment, la suppression de la taxe 

professionnelle par le Gouvernement ne permettra pas à 

Montrouge de profiter pleinement de cette installation 

sur le plan financier. Néanmoins, la ville devrait en tirer 

des recettes compensant en partie les pertes dues aux 

départs de Schlumberger, AREVA, France Télécom, etc.  

Le Crédit agricole a annoncé son intention de s’intégrer 

dans la ville et de mettre en place les moyens nécessaires 

à l’arrivée des 8 000 à 9 000 personnes prévues. Encore 

faut-il que la ville se donne les moyens d’adapter les 

équipements publics à cette 

arrivée. En effet, il sera 

indispensable d’adapter la 

circulation et le stationnement mais aussi de prévoir les 

équipements nécessaires en matière scolaire, sportive, 

culturelle, etc. alors même que ces équipements sont 

saturés aujourd’hui. En effet à terme c’est environ 10% 

des salariés qui s’installeront avec leurs familles à 

Montrouge ou dans les communes limitrophes. 

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la rumeur 

persistante de la construction, sur le site, d’une tour de 

35 étages, ce qui correspond à cent mètres environ de 

hauteur ou encore à la moitié de la tour Montparnasse. 

Cette rumeur ne paraît pas sans fondement, puisque la 

moitié du site, en espace vert, n’est pas constructible. 

Les élus de la Gauche à Montrouge ont dit leur volonté 

que les Montrougiens soient non seulement consultés 

sur ce point mais que la décision leur revienne. Une 

consultation de la population montrougienne 

permettrait de trancher une question qui nous concerne 

tous. Evidemment, la droite a refusé cette proposition. 

Aurait-elle peur de la décision des Montrougiens ? 

Les élus de la Gauche à Montrouge 

resteront très vigilants sur ce dossier  

ADHEREZ MAINTENANT ! 

Nom : ………………………………...…………  Prénom : ……………..….……...……… 

Adresse : …………………………………………..………….....……..……………………... 

Téléphone : ……………………..… Email : ……………..………………..………………. 

 ⃞ Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

 ⃞ Je désire adhérer au Parti socialiste 

A renvoyer au Parti socialiste, 108 avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge 

La Lettre des Socialistes de Montrouge. Directeur de la publication : Joaquim TIMOTEO. Coordination : Michèle OUZIEL. Imprimé par nos soins.  

Le projet de Jean-Paul Huchon pour l’Ile de France 
Une région qui protège, une région qui avance 

Alors que la crise frappe durement et que notre territoire subit la récession économique, le chômage et la régression sociale, 
le programme de Jean-Paul Huchon s’engage sur 3 axes forts : 

 L’ambition économique 

 La justice sociale 

 L’impératif écologique 
Ces 3 points sont le fruit d’un travail d’équipe, d’une gauche rassemblée, d’associations, d’experts, enrichit par les 
déplacements sur le terrain. 
Ils constituent la colonne vertébrale du projet socialiste pour l’Ile de France. 
Sans présenter tous les points de ce projet, certaines propositions méritent d’être soulignées. Elles sont symboliques des 
choix politiques et de la volonté de Jean-Paul Huchon en matière de développement économique, d’emploi, de politique 
sociale, de transports et d’écologie au bénéfice de tous les franciliens : jeunes, salariés, entrepreneurs, seniors,… 

 L’emploi et le développement économique: Pour les PME, développement des fonds d’investissements régionaux, 
mise en place d’un guichet unique pour les aides, soutien à l’export et accès privilégié à la commande publique 

 Les transports : Poursuite du développement des transports collectifs : modernisation écologique des transports, 
offre plus attractive et élargie en matière d’horaires et mise en place d’une tarification plus juste. 

 Le logement : Engagement d’un pacte régional pour le logement : mise à disposition gratuite de terrains pour la 
construction de 70 000 logements sociaux par an, constitution d’un réseau régional d’agences immobilières à vocation 
sociale.  

 Les jeunes : Mise en place d’un parcours d’autonomie pour les jeunes incluant une aide au financement d’une mutuelle 
santé, la construction de 20 000 logements étudiants et la création de 10 000 emplois « tremplins » pour faciliter l’insertion 
 
L’Ile de France est riche d’idées, elle est forte de ses talents, de sa diversité et le projet socialiste, c’est aussi une autre façon 
de vivre ensemble, de promouvoir l’initiative dans nos quartiers et soutenir la création et la diffusion d’une culture au 
bénéfice de tous.  

La lettre des 
de  Montrouge 

Socialistes 
Janv-Fév-Mars 2010 w w w . p s m o n t r o u g e . n e t  

Conseil municipal 
A C T U A L I T E S  

Le Crédit agricole à Montrouge 

prochains conseil municipal 

24 mars 2010 

19h00 – hôtel de ville 

 Wilfrid VINCENT 
Président du groupe La Gauche à Montrouge 

www.lesregionsquonaime.fr 


